Formulaire de demande
Dispositif d’aide à l’acquisition d’un vélo cargo, d’un vélo pliant ou d’un vélo à
assistance électrique
La Communauté de Commune de Miribel et du Plateau (CCMP), à travers le Plan Global de Déplacement
(PGD), s’engage en faveur des mobilités actives : infrastructures cyclables et piétonnes, stationnements
vélos, intermodalité, etc. Suite au déconfinement progressif entamé le 11 mai 2020 et face aux enjeux de
mobilité dans ce contexte, la CCMP propose un dispositif d’aide financière pour accompagner les habitants
dans l’acquisition d’un vélo cargo, pliant, ou à assistance électrique.

Demandeur
Nom : ...............................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................
Adresse mail : ..................................................................................................................................................
N° téléphone : .................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................
Code postal : ………………….

Ville : .................................................................................................................

Détails de la demande
Type de vélo concerné par la demande :
1. ☐ Vélo neuf
2. ☐ Vélo cargo

☐ Vélo d’occasion
☐ Vélo pliant

☐ Vélo à assistance électrique

Numéro de facture : ........................................................................................................................................
Date de la facture : …………… / …………… / 2020
Montant de l’achat : …………………………………. € TTC

Le montant de l’aide est limité à 50% du montant TTC et plafonné à 500€.

Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
1820 grande rue
01700 MIRIBEL
Tél : 04 78 55 52 18

Afin de mieux vous connaître, merci de répondre aux questions suivantes :
Cela ne conditionnera pas votre éligibilité au dispositif. Les informations seront anonymisées et pourront servir

à évaluer l’impact du dispositif.
Vous êtes :

☐ un homme

Vous vivez :

☐ seul(e)

Vous êtes :

☐ étudiant(e)

☐ une femme
☐ seul(e) avec enfant(s)
☐ en activité

☐ en couple

☐ en couple avec enfant(s)

☐ sans emploi

☐ retraité(e)

Si vous avez répondu « en activité », vous êtes :
☐ artisan / commerçant / chef d’entreprise ☐ cadre et assimilé ☐ profession intermédiaire
☐ employé(e) ☐ ouvrier(ère) ☐ agriculteur(trice) ☐ Autre : ………………………………………….
Votre âge :

☐ 18-34 ans

☐ 35-54 ans

☐ 55-64 ans

☐ 65 ans et plus

Vous prévoyez d’utiliser votre vélo éligible à l’aide à l’achat principalement pour le motif suivant :
☐ trajets domicile-travail / lieu d’études ☐ loisirs ☐ achats / démarches ☐ autre : ...........................
Pour ce déplacement, le vélo va-t-il remplacer un autre véhicule ? ☐ non ☐ oui (précisez : ....................)

Envisagez-vous d’utiliser le vélo en combinaison avec les transports en communs (TER, bus…) ?
☐ non
☐ oui (précisez : ……………………………………….. )
Sans l’existence de l’aide à l’acquisition d’un vélo cargo, pliant ou à assistance électrique, auriez-vous
acheté ce vélo ?
☐ non
☐ oui, au même prix
☐ oui, à un prix inférieur
☐ Ne sait pas

Fait à : ………………………………………………………………………………………. le : …………… / …………… / 2020
Signature :

Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
1820 grande rue
01700 MIRIBEL
Tél : 04 78 55 52 18

Liste des pièces à joindre
-

-

Le formulaire de demande complété
Deux exemplaires signés de la convention d’attribution d’aide à l’achat
L’attestation sur l’honneur signée
La copie de la facture d’achat acquittée du vélo pour lequel la demande d’aide est effectuée,
comportant :
o Nom et adresse du/de la bénéficiaire
o Date d’achat du vélo
o Montant d’acquisition du vélo
o La mention du type de vélo (biporteur, triporteur, pliant, à assistance électrique, etc.) ou
autre description suffisamment explicite
Pour les vélos à assistance électrique : une copie du certificat d’homologation à la norme NF EN
15194, ou notice technique équivalente
Un justificatif de domicile du demandeur
Un relevé d’identité bancaire

Tout dossier incomplet sera retourné au demandeur.

Le dossier complet est à envoyer :
-

Par courrier à l’adresse suivante
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau – Service Mobilité
1820, grande Rue
01700 Miribel

-

Par mail à l’adresse suivante
contact@cotiere-mobilite.com
En cas d’envoi par mail, chaque pièce du dossier doit constituer un unique fichier

Les données personnelles que vous fournissez à l’appui des pièces justificatives nécessaires à l’octroi de l’aide, sont traitées par la
Communauté de Communes de Miribel et du Plateau pour l’octroi d’une aide à l’achat d’un vélo. Ces données sont conservées
pendant une durée de 3 ans à compter de la réception de la demande et sont supprimées au-delà de cette durée.
Par ailleurs, les données supplémentaires renseignées par vos soins dans le questionnaire sont facultatives à l’octroi de l’aide et
sont utilisées à des fins statistiques, après anonymisation, sur les usages de la mobilité. Elles seront conservées pour une durée de
1 an.
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’opposition à l’utilisation de vos données personnelles pour les finalités définies
ci-dessus. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez s’il-vous-plait adresser votre demande à l’adresse ci-dessus.

Communauté de Communes de Miribel et du Plateau
1820 grande rue
01700 MIRIBEL
Tél : 04 78 55 52 18

